16 Octobre
Départ en matinée. Déjeuner à la frontière espagnole. Accueil par notre guide accompagnateur.
Installation à l’hôtel 4****. Dîner. Logement.

17 Octobre : Peñíscola & Morella, village médiéval
Petit déjeuner. Matin, découverte de Peñiscola, une des plus agréables stations de la Costa del
Azahar. Visite du château Papa Luna, construit par les templiers au XIVème siècle. Arrêt dans
un bar pour un Apéritif Tapas - Retour à l’hôtel. Déjeuner.
Après-midi, excursion vers Morella. Principale ville touristique de la région du Maestrazgo,
dominée par les ruines du château. Promenade dans la vieille ville. Retour à l’hôtel. Dîner. Soirée
dansante à l’hôtel. Logement.

18 Octobre : Tortosa & le Delta de l’Ebre, promenade en bateau
Petit déjeuner. Départ pour toute la journée. Visite de Tortosa. Visite de la cathédrale et de la
cour du palais épiscopal. Puis continuation vers Sant Carles de la Ràpita. Déjeuner typique à
base de poisson dans un restaurant. Après-midi, excursion vers le parc naturel protégé, du
Delta de l’Ebre. Visite de l’écomusée et son exposition sur la faune, la végétation et l’outillage
agricole, puis promenade en bateau. Retour à l’hôtel. Dîner. Soirée dansante à l’hôtel.
Logement.

19 Octobre : Route des oranges : Benicarlo & Vinaros
Petit déjeuner. Matin, visite d’une exploitation agricole** située
à Vila-Real. Dégustation d’oranges et des différents produits
dérivés. A la fin de la visite un filet de 1 kg d’orange sera offert à
chacun des participants. Retour à l’hôtel. Déjeuner. Après-midi,
découverte de Benicarlo, port de pêche puis continuation pour le
village de Vinaros avec dégustation d’anchois dans une
conserverie locale. Retour à l’hôtel. Dîner. Logement.
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20 Octobre : La Vall d’Uixo & Sant Mateu del Maestrat
Petit déjeuner. Matin, après Castellon de la Plana, passage par les grands champs d’orangers
jusqu’à la Vall d’Uixó. Promenade en barque dans les Grottes de San José. Retour à l’hôtel.
Déjeuner. Après-midi, Découverte de Sant Mateu del Maestrat, capitale historique situé au
milieu des vignes et des oliviers. Visite de l’Eglise Archipresbytérale. Retour à l’hôte. Dîner.
Soirée dansante à l’hôtel. Logement.

21 Octobre : Le parc naturel du Désert de las Palmas & Alcalà de Xivert
Petit déjeuner. Matin, excursion vers le désert de las Palmas. Au retour arrêt dans une cave du
village où l’on distille et fabrique des vins et liqueurs, et dégustation. Retour à l’hôtel. Déjeuner.
Après-midi : départ pour Alcalà de Xivert pour découvrir « les tomates pendues », typique pour
faire le pain à la tomate. Visite des installations, démonstration et dégustation. Retour à l’hôtel.
Dîner. Soirée dansante à l’hôtel. Logement.

22 Octobre :
Petit déjeuner. Retour sur la France. Déjeuner à la frontière.

Prix par personne en chambre double :

Base 50 personnes : 530€
Base 40 personnes : 560€
Base 30 personnes : 620€
Supplément chambre individuelle : 115€

Ce prix comprend :
 Transport en autocar de Grand Tourisme
 Le logement en hôtel 4*
 La pension complète du petit déjeuner du Jour 1 au Jour 7
 Les boissons aux repas (eau et vin)
 Un guide accompagnateur pendant tout le séjour
 L’assurance rapatriement et annulation
Conditions de réservation :

 30% d’acompte à la réservation
 Solde réglé un mois avant le départ
Inscription auprès de Julia au 05 56 72 44 20 ou par email :
agence@transcom-voyages.fr
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